Jean-Paul AESCHLIMANN
66 allée Agnès Mac Laren
34090 Montpellier

Montpellier, le 15 décembre 2016

Mme Françoise MILLET-LEROUX,
Présidente UASF
2 rue aux Gouets
10100 Romilly-sur-Seine

Madame la Présidente,
Par la présente, j’ai l’honneur de faire acte formel de candidature à un poste
de délégué auprès du Conseil des Suisses de l’Etranger (CSE), comme
représentant de la communauté des compatriotes domiciliés en France pour la
période 2017-2021.
Je vous soumets cette candidature à l’élection prévue au mois d’avril 2017 en
tant que membre de l’Association Suisse de Montpellier-LanguedocRoussillon dont je suis également le Président en exercice.
Vous voudrez bien trouver en pièces jointes à cette lettre un bref curriculum
vitae, quelques lignes décrivant les raisons qui me motivent, ainsi qu’une
photographie récente.
Recevez, Madame la Présidente, mes salutations cordiales les meilleures.

Jean-Paul AESCHLIMANN

pp.jj. :

1 CV
1 photographie

Curriculum vitae
Jean-Paul AESCHLIMANN, né en 1941 à Neuchâtel (Suisse)
Profession : Ing. Agron., Dr. sciences EPF Zurich, Chercheur en biologie
Langues parlées : allemand (+ suisse allemand), anglais, français, italien
Domicilié à Montpellier (France)
Fondateur et Président de la Société Helvétique de Montpellier
Ecologue, spécialisé en protection de l’environnement
Directeur de recherche pour le CSIRO (Australie) pendant 25 ans
Fondateur et ancien Président du Centre International CILBA de Montpellier
(800 chercheurs à l’heure actuelle)
Membre du Conseil des Suisses de l’Etranger

Motivation
Appelé à titre professionnel à mener des recherches en protection de
l’environnement sur tous les continents, j’ai eu l’occasion de rencontrer bien
des compatriotes résidant dans de nombreux pays. Ces multiples contacts
internationaux, ainsi que tous ceux que j’ai pu nouer par ailleurs avec des
centaines d’expatriés demeurant dans le sud de la France m’ont rendu
particulièrement attentif aux divers problèmes pratiques que nos expatriés
sont susceptibles de rencontrer à travers le monde.
C’est la raison pour laquelle je souhaite contribuer à trouver les moyens de
défendre de manière appropriée les droits et intérêts légitimes des Suisses de
l’extérieur, et ceux de leurs communautés, vis-à-vis de nos autorités dans le
cadre du Conseil des Suisses de l’Etranger.

